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SYNTHESE DU RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉS - 2020 

 

Les informations ci-dessous font état des activités de l’AS au cours d’une année dominée par les 

conséquences de la crise sanitaire. 

 

Grâce au travail réalisé en collaboration avec la SA, le golf a pu assurer un retour dans les meilleures 

conditions des activités sportives dès que cela a  été possible après les deux périodes de fermeture du 

16 mars au 11 mai puis du 30 octobre au 28 novembre. 

Le Conseil d’Administration de l’AS mis en place début 2020 a poursuivi son mandat jusqu’au 2 octobre, 

date à laquelle ont été élus 6 administrateurs pour la période 2020-2023 : 

Présidence : Jean-Pierre Thévenard 

Commissions : 

 Vie Sociale/Relations sponsors et SA Jean-Pierre Thévenard 

 Administration/Finances  Odile Brachet 

 Information/Communication  Vincent Thiébaut 

 Commission Sportive   Bernard Teissedre 

 Jeunes     Guy Portaz 

 Animation «  Castors »   Jean-François Bellin.  

Sans revenir sur les travaux engendrés par la crise sanitaire, il convient de souligner à nouveau 

l’efficacité du partenariat entre l’AS, la Direction du Golf et le Restaurant, qui ont permis de traverser 

l’année 2020 dans les meilleures conditions possibles pour : 

 nos adhérents, 

 les sponsors qui ont choisi de maintenir leurs engagements malgré les contraintes, 

 le personnel du golf.  

 

RÉALISATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS  

Intégrer les nouveaux membres du CA avant de préparer la relève pour le mandat 2024 – 2027 

La nouvelle équipe a immédiatement travaillé dans un esprit de cohésion et d’implication. 

Parmi les « nouveaux administrateurs » : 

 Les compétences et l’expertise de Vincent Thiébaut ainsi que son rôle d’aiguillon pour 

rassembler les informations les plus pertinentes et le plus actuelles ont contribué à la vitalité du  

site de l’AS. 

 Bernard Teissedre a validé les critères d’inscription des équipes soutenues par l’AS et les 

conditions de forme et de fonds de l’engagement des équipiers et équipières. 

 En plus d’assurer le lien avec les Pros concernant l’Ecole de Golf, Guy Portaz s’est investi dans le 

soutien de Benoit Tardy, Pro initiateur du projet U16. 
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 Jean-François Bellin, soutenu par des bénévoles, a pris en charge la gestion des activités sur le 

site des Castors, dont un projet d’interclubs avec des golfs 9 trous de la région. 

Poursuivre la recherche de nouveaux Partenaires pour animer les Compétitions et soutenir les Équipes 

Jean Pierre Thévenard, assisté de Laure Chaffarod, a maintenu les relations avec les sponsors 

traditionnels et potentiels et a remercié tous ceux qui sont restés mobilisés malgré la crise. 

Après une année 2020 très difficile et une sortie de crise encore peu visible, ce travail est une gageure, 

mais il est crucial au regard du maintien des activités sportives au sein du golf de Giez. 

Gérer l’engagement et le support des équipes sportives en fonction des capacités de notre Club et de 

ses joueurs 

Les résultats sportifs de nos équipes ne sont encore pas à la hauteur des investissements humains et 

financiers. 

Chez les Messieurs, de nouveaux adhérents laissent entrevoir de meilleures perspectives pour les 

années à venir. 

Chez les Dames nos ressources tant en nombre qu’en niveau de jeu ne permettent pas de  constituer 

une équipe à court terme. 

Faire vivre les règles du golf, l’étiquette et les adaptations des parcours aux niveaux de jeu tout en 

préservant le plaisir de jouer et la convivialité. Mettre en place une animation spécifique Castors. 

Certaines règles du golf sont complexes ou ont changé; elles sont parfois pas ou mal appliquées par les 

joueurs. Nous devons profiter de toutes les opportunités pour les expliquer et les faire appliquer. 

A ce titre, il convient de féliciter l’initiative de l’Amicale des Seniors qui a mis en place des réunions 

Zoom d’explication des règles du golf, très appréciées. 

L’AS a joué un rôle moteur dans le paramétrage et la mise en place des départs avancés, permettant 

aux joueurs de partir des plots de départ adaptés à leur âge/niveau et procurant à chacun plus de plaisir 

tout en contribuant à accélérer le jeu. 

En dehors de quelques rares comportements inadaptés et que nous devons nous employer à faire 

disparaître, le plaisir de jouer en et hors compétitions a été généralement préservé et la convivialité au 

sein du Club reste reconnue. 

Continuer à supporter l’École de Golf et la participation des enfants aux compétitions. 

La ligue et la ffg ont pu maintenir des compétitions clés pour les jeunes, où les enfants de l’Ecole de Golf 

de Giez se sont distingués avec comme bouquet final la troisième place de Justin Charoy en 

Championnat de France.    

L’AS a supporté la participation des jeunes de Giez à ces compétitions et aux compétitions préparatoires 

via la prise en charge des frais d’inscription et des participations forfaitaires ad-hoc aux frais de 

déplacements. 
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Un seul regret : le peu de participation des jeunes de Giez au TLM et aux compétitions organisées sur 

les deux parcours. 

Conserver des relations équilibrées avec la Direction du Golf dans un souci de développement commun. 
 

Les relations avec la direction du Golf de Giez se font dans une ambiance sereine et constructive. 
 

Des  initiatives ont été prises afin que les moyens de communication et d’information du Club (internet 

et signalétique) soient améliorés et gérés conjointement. 
 

Préserver l’équilibre du budget de l’AS quelles que soient les circonstances… 
 

Le budget de l’AS est extrêmement tendu et même si l’objectif annuel est l’équilibre, des variations sont 

inévitables d’une année sur l’autre, et bien sûr en cas d’évènements extérieurs impactant nos activités. 
 

Des mesures ont été mises en place dès le premier confinement afin de compenser les réductions 

prévisibles des droits de jeu et des adhésions par des réduction de dépenses, l’annulation 

d’investissements prévus initialement et la constitution des dossiers d’aides gouvernementales liés à la 

suppression des activités. 

___ 

L’année 2020 n’a pas été facile à gérer, mais nous avons le sentiment d’avoir réussi l’essentiel de ce que 

nous pouvions faire dans ces circonstances si exceptionnelles et ceci n’aurait pas pu se faire sans le 

concours de la plupart d’entre vous : 

 toujours prêts à aider sur le terrain et les jours de compétition, 

 allégeant spontanément le travail du Restaurant pour le service à l’assiette lors des remises de 

prix de l’été, 

 « jouant le jeu » en participant –malgré les contraintes et les risques sur le niveau de l’index…-  

aux compétitions de Club et aux compétitions de Classement. 

___ 

Malgré une année 2021, qui s’annonce difficile, nous avons décidé de ne pas remettre en cause deux 

initiatives que l’AS a décidé de supporter, car jugées importantes pour l’avenir sportif et commercial du 

Club de Giez :  

1. Le soutien logistique, sous la responsabilité de Guy Portaz, du projet autofinancé « Blue 

Castors » développé par Benoit Tardy et destiné à présenter une équipe U16 garçons au 

Championnat de France 2024 (voir le site de l’AS pour plus d’information), 

2. La définition par Vincent Thiébaut d’une signalétique propre et cohérente au sein du site du 

Golf de Giez et la prise en charge de la partie AS dans le budget 2021 

 

Nous avons déjà communiqué avec vous au sujet du projet « Blue Castors », en particulier sur les 

modalités de partenariat auquel ont déjà souscrit des membres de l’AS ainsi que des entreprises que 

vous connaissez. 

Vous pourrez aussi admirer très prochainement la signalétique homogène, très lisible et dédiée, qui sera 

bientôt déployée sur les sites d’arrivée au Belvédère et aux Castors 


